Les registres
sur la grossesse
pour lutter contre
le paludisme :
un pas vers
de meilleurs
médicaments
antipaludiques
pour les femmes

L

e paludisme pendant la grossesse est associé à des risques graves pour la santé de la mère et de l’enfant à naître. Chaque année
dans le monde, 125 millions de grossesses sont exposées à un risque de paludisme1, et les options de traitement et de prévention
pour cette population sont limitées. La plupart des traitements antipaludiques actuellement indiqués chez l’adulte ne sont pas
recommandés chez la femme enceinte à cause d’un manque de données de sécurité.

L’objectif fixé par l’Organisation mondiale de la Santé d’éliminer le paludisme dans le monde d’ici 20302 ne pourra pas être atteint si les besoins
des femmes enceintes et de leurs enfants en termes de prévention et de traitement de cette maladie ne sont pas pris en compte. Ces
populations représentent une grande proportion de tous les cas d’infection et de décès liés au paludisme, et elles sont aussi une source
importante de transmission. En 2018, 11 millions de femmes enceintes ont été exposées au paludisme dans le monde, entraînant un nombre
élevé de cas d’anémie maternelle et la naissance de 872.000 enfants avec un faible poids de naissance.3 Chaque année, le paludisme
provoque le décès d’environ 10.000 mères et 200.000 nouveau-nés.4
Les femmes enceintes sont particulièrement
sensibles au paludisme, principalement à
cause des modifications immunologiques
associées à la grossesse et de la capacité du
parasite à s’accumuler dans le placenta. Les
conséquences les plus fréquentes du
paludisme chez la femme enceinte sont
l’anémie maternelle, la prématurité et le faible
poids de naissance du nouveau-né. Même
lorsque le décès est évité, un faible poids de
naissance a des conséquences négatives sur
la croissance et le développement cognitif de
l’enfant.5 Le paludisme est potentiellement
mortel pour la mère et pour l’enfant.
1. Dellicour S. et al., “Quantifying the number of pregnancies at risk of malaria in 2007:
a demographic study” Plos Med; 7(1), 2010).
2. WHO SGD 3, target 3.3: https://sdgs.un.org/goals/goal3
3. WHO World Malaria Report 2019.
4. World Health Organization. Implementing Malaria in Pregnancy Programs
in the Context of World Health Organization Recommendations on Antenatal Care
for a Positive Pregnancy Experience. 2018.
5. Ibid.
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Chaque année,
le paludisme
provoque le décès
d’environ 10.000
mères et 200.000
nouveau-nés.”

L’histoire de Nancy
Nancy vit en milieu rural juste à l’extérieur de
Kisumu, sur les rives du Lac Victoria au
Kenya. La transmission du paludisme y est
élevée pour plusieurs raisons : la zone est
propice à la reproduction des moustiques,
et les habitants sont pauvres et vivent
principalement de la pêche et d’une agriculture modeste. Nancy a 19 ans et elle est
enceinte de son premier enfant. Ayant vécu
là toute sa vie, elle connaît bien les risques
du paludisme, surtout pour son enfant.
Nancy se rend régulièrement aux
consultations prénatales de l’Hôpital du
District de Kombewa pour le suivi de sa
grossesse et pour son traitement. Elle reçoit
une dose de sulfadoxine-pyriméthamine
(SP) pour la protéger elle et son enfant
contre le paludisme. Cette intervention,
appelée Traitement Préventif Intermittent
pendant la grossesse (TPIg), est idéalement
répétée au moins trois fois au cours des
2ème et 3ème trimestres de la grossesse.
Nancy est l’une des plus chanceuses. De
nombreuses futures mères en Afrique
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subsaharienne ne se rendent jamais aux
consultations prénatales, et celles qui le font
n’ont souvent pas accès à un traitement
préventif complet. Ceci est dû en partie à la
mauvaise réputation du médicament, car la
résistance du parasite rend l’association SP
inefficace dans de nombreuses régions
d’Afrique pour le traitement du paludisme
simple aigu. Elle reste néanmoins efficace
en traitement préventif.
Même si Nancy fait tout ce qu’elle peut pour
protéger son enfant, le risque de contracter
le paludisme existe toujours. Par
conséquent, il est urgent d’augmenter le
nombre de médicaments antipaludiques
pour le traitement et la prévention afin de
protéger les femmes comme Nancy et leurs
enfants contre la menace du paludisme. La
création de registres sur la grossesse
permettra de répondre à ce besoin en
fournissant des informations de sécurité
essentielles sur l’utilisation des médicaments
antipaludiques pendant chaque trimestre
de la grossesse.

Qu’est-ce qu’un registre sur la grossesse ?
Les combinaisons thérapeutiques à base
d’artémisinine (CTA), le traitement de
première intention du paludisme simple, ne
sont pas recommandées pendant le
premier trimestre de la grossesse, sauf
lorsque le pronostic vital de la mère est
engagé. En effet, les études chez l’animal
ont montré que l’artémisinine est toxique
pour l’embryon, et on ne dispose pas de
données suffisantes sur la sécurité et la
tolérance de l’artémisinine au cours du
premier trimestre de la grossesse chez la
femme.*
L’OMS recommande actuellement la
quinine et la clindamycine pour le traitement
du paludisme pendant le premier trimestre
de la grossesse. Cependant, ce traitement
serait mal toléré et augmenterait le risque
d’issues défavorables de la grossesse,
telles que l’avortement spontané et la
mortinatalité.6

Les registres sur la grossesse sont des
études observationnelles conçues
spécifiquement pour recueillir des données
cliniquement pertinentes sur l’utilisation de
médicaments ou de vaccins chez la femme
enceinte. Ces données pourront améliorer les
informations liées à la sécurité des
médicaments utilisés pendant la grossesse et
elles pourront être utilisées pour actualiser la
monographie des médicaments.7
Les registres sur la grossesse peuvent être
prospectifs ou rétrospectifs, selon qu’ils
recueillent des données liées aux interventions
médicales avant ou après que l’issue de la
grossesse soit connue. Ils dépendent
largement d’une tenue rigoureuse des
dossiers médicaux, souvent non disponibles
dans les pays touchés par le paludisme.

Pourquoi des registres sur la grossesse pour lutter contre le paludisme ?
Pendant le développement clinique de
nouveaux médicaments antipaludiques,
les
femmes
enceintes
sont
systématiquement exclues des études
cliniques. Cette pratique vise à protéger
la mère et l’enfant, mais elle empêche
aussi le recueil de données qui pourraient
optimiser l’issue des grossesses, et elle
prive ainsi les femmes enceintes de
traitements potentiellement efficaces et
bien tolérés.
Les médicaments antipaludiques n’étant
pas testés pendant la grossesse avant leur
autorisation de mise sur le marché, ils sont
contre-indiqués chez la femme enceinte.
Même après leur autorisation de mise sur le
marché, un important besoin reste non
résolu, celui de recueillir des données issues
d’études cliniques ou de registres sur la
grossesse pour renseigner le maintien ou la
levée de leur contre-indication. Pourtant, les
données sur l’utilisation des médicaments
antipaludiques utilisés chez la femme
enceinte ne sont pas systématiquement

recueillies et rapportés, et les données
disponibles sur leur sécurité et leur tolérance
pendant tous les trimestres de la grossesse
sont insuffisantes. Par exemple, les données
sur l’impact de l’exposition à l’artémisinine
pendant le premier trimestre de la grossesse
concernant principalement l’association
artéméther-luméfantrine, on manque de
données sur d’autres CTA avec d’autres
médicaments associés. Une surveillance et
une pharmacovigilance continues, évaluant
l’impact de l’exposition à ces médicaments
au début de la grossesse, y compris sur les
malformations congénitales est nécessaire.
La plupart des informations sur la sécurité et
le profil de risques des médicaments
pendant la grossesse sont recueillies après
l’obtention de leur autorisation règlementaire,
soit lorsqu’un médicament contre-indiqué a
été prescrit à une femme enceinte parce que
sa vie était en danger, soit lorsqu’un
médicament contre-indiqué a été pris
involontairement lorsque la femme ne savait
pas qu’elle était enceinte.

Les registres sur la grossesse sont
particulièrement utiles pour recueillir des
données sur l’utilisation de médicaments
pendant la grossesse lorsque :
1. Les données existantes sur le produit
suggèrent un problème de sécurité lié
à la classe pharmacologique ou
chimique ou à des données issues
d’études animales ou cliniques ; ou
2. Le produit pourrait être indiqué pendant
la grossesse (par ex. pour le traitement
de maladies chroniques ou de
pathologies liées à la grossesse) ; ou
3. Il y a une forte probabilité que les
femmes en âge de procréer utiliseront
le produit, et qu’elles soient donc
exposées par inadvertance pendant
leur grossesse si elles devaient
tomber enceintes.

* Sur 1025 cas documentés d’exposition à au cours du 1er trimestre de la grossesse,
544 concernent l’AL. Sur la base de ces données, un groupe d’experts a recommandé
une actualisation de la politique sur l’utilisation de l’association AL, en la
recommandant pour tous les trimestres de la grossesse ; cette recommandation est
en cours d’évaluation par l’OMS-BPF : https://www.who.int/malaria/mpac/mpacsept2015-erg-mip-report.pdf?ua=1
Sur la base des mêmes données, le CDC a recommandé d’utiliser l’association AL
au cours du 1er trimestre en cas d’absence d’autres options thérapeutiques :
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6714a4.htm
6. Dellicour S. et al., “First-trimester artemisinin derivatives and quinine treatments
and the risk of adverse pregnancy outcomes in Africa and Asia: A meta-analysis
of observational studies” Plos Med; 2017
7. https://www.fda.gov/science-research/womens-health-research/pregnancyregistries

“

... recueillir des
informations sur
les effets des
médicaments
antipaludiques chez
la femme enceinte,
et en particulier
ceux des CTA les
plus récentes...”

MMV et son approche des registres sur la grossesse
Travailler avec des partenaires pour
recueillir des données de sécurité afin
d’informer les décideurs politiques sur la
sécurité des médicaments antipaludiques
utilisés dans les pays endémiques, et les
aider à déterminer leur profil bénéficesrisques chez les femmes enceintes et
allaitantes.

La mission de MMV est de réduire le fardeau
du paludisme dans les pays d’endémie
palustre, en découvrant, développant et
facilitant l’accès aux médicaments
antipaludiques innovants, efficaces et
abordables. Dans le cadre de son mandat,
MMV donne la priorité au recueil de données
afin d’augmenter le nombre d’options
antipaludiques appropriées tout au long de
la grossesse.
MMV a facilité la création de registres sur la
grossesse dans les pays d’endémie palustre
dans toute l’Afrique subsaharienne, en
collaboration avec LSTM (Liverpool School
of Tropical Medicine) et le réseau WWARN

Objectifs des registres sur la grossesse
pour lutter contre le paludisme




Fournir une source riche et fiable de
données de sécurité sur l’utilisation
des CTA pendant la grossesse afin
d’étayer les modifications des
politiques et à terme d’éviter les issues
indésirables de la grossesse liées aux
médicaments.
Créer un réseau de sites pour recueillir
des données de sécurité sur tous les
médicaments antipaludiques utilisés
dans les régions d’endémie palustre,
en partenariat avec des chercheurs et
les autorités réglementaires locales
responsables de la pharmacovigilance.



Promouvoir le développement de
protocoles standards et renforcer les
capacités de pharmacovigilance.



Soutenir une culture de sensibilisation
à la sécurité des médicaments parmi
les femmes enceintes et leurs
prestataires de soins.

(Worldwide Antimalarial Resistance
Network), et avec le soutien financier initial
de l’Agence suisse pour le développement
et la coopération. Ces registres ont pour
objectif de recueillir des informations sur les
effets des médicaments antipaludiques chez
la femme enceinte, et en particulier ceux des
CTA les plus récentes, dihydroartémisininepipéraquine (DHA-PQP, Eurartesim®) et
pyronaridine-artésunate (Pyramax®), afin de
générer des données de sécurité de haute
qualité et d’améliorer les options
thérapeutiques pour cette population. Les
preuves recueillies devront servir à étayer
une actualisation des politiques et à
renseigner les directives de l’OMS.

À plus long terme, en partenariat avec des
chercheurs et les autorités de
pharmacovigilance des pays, MMV prévoit
de renforcer les capacités de ce premier
réseau afin de recueillir des données sur
tous les médicaments antipaludiques
actuellement utilisés dans les pays
endémiques.
Cet objectif sera atteint étape par étape en :








Développant des protocoles standards
pour les registres, alignés sur les réalités
locales des pays endémiques où le
fardeau du paludisme est élevé, et sur
les protocoles d’autorités réglementaires
rigoureuses, telles que l’Agence
européenne des médicaments (EMA),
l’Agence de réglementation des
médicaments et des produits de santé
(MHRA) au Royaume-Uni, et la FDA
(Food and Drug Administration) aux
États-Unis.
Facilitant les échanges entre des
chercheurs expérimentés dans le
recueil d’informations sur la sécurité
des médicaments antipaludiques
pendant la grossesse.
Élargissant progressivement le réseau
des sites, et en les reliant les uns aux
autres et avec les systèmes de
pharmacovigilance des pays, ainsi
qu’avec le Centre Collaborateur de
l’OMS sur la Pharmacovigilance
Internationale à Uppsala.
Promouvant l’apprentissage des leçons
parmi les membres du réseau et les
services des systèmes de santé locaux.

Mise en place d’un registre sur la grossesse
au kenya
Le paludisme reste un problème de santé
publique important au Kenya. En 2018, la
prévalence de l’exposition au paludisme
pendant la grossesse était >20%. Le Plan
stratégique de lutte contre le paludisme
pendant la grossesse 2019 – 2023 du Kenya
se concentre sur l’augmentation de
l’adoption du TPIg dans les centres de
consultation prénatale (ANC), et sur le
recours à des volontaires de soins de santé
communautaires pour identifier les femmes
n’ayant pas accès au TPIg et les orienter
vers les centres de consultation prénatale.8

Le registre soutenu par MMV sera mis en
place dans plus de 20 établissements de
santé autour de Homa Bay et de l’île de
Mfangano, où le paludisme se transmet tout
au long de l’année, et où le nombre de
femmes en âge de procréer est estimé à
30.000. Ce site a été choisi en raison de la
possibilité de rassembler des données sur
un large éventail de CTA d’intérêt.

Utilisation des donnees des registres
sur la grossesse en indonesie
En 2019, MMV et LSHTM ont utilisé des
registres rétrospectifs et prospectifs sur la
grossesse pour mener deux études en
Indonésie, premier pays à avoir introduit les
CTA pour traiter le paludisme en 2006, et
pour lequel on disposait de données sur les
femmes enceintes couvrant une période de
dix ans. L’objectif était d’obtenir des
données de sécurité supplémentaires sur
l’exposition à la DHA-PQP au cours du
premier trimestre de la grossesse.
Les données recueillies de manière
électronique ou manuelle entre 2006 et
2017 ont été extraites et des comparaisons
ont été effectuées sur les risques de faussecouche, de mortinatalité et d’anomalies

congénitales entre les femmes ayant reçu la
quinine et celles ayant reçu l’association
DHA-PQP. Ces analyses ont permis de
conclure que l’exposition à la DHA-PQP au
cours du premier trimestre n’est pas
associée à une augmentation significative
de la perte de grossesse comparée à
l’exposition à la quinine.
Cette étude corrobore les preuves
croissantes de la sécurité de l’association
DHA-PQP utilisée au cours du premier
trimestre de la grossesse, et elle pourrait
favoriser la révision des médicaments
antipaludiques recommandés au cours de
la période initiale de la grossesse.

8. Kenya Malaria Strategy 2019-2023 - Fountain Africa Trust:
http://fountainafrica.org/wp-content/uploads/2020/01/Kenya-MalariaStrategy-2019-2023.pdf.

“

Conclusion

En 2018, au Kenya,
la prévalence de
l’exposition au
paludisme pendant
la grossesse était
>20%.”
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Les registres sur la grossesse jouent un rôle
essentiel dans la réponse aux besoins
sanitaires des populations les plus touchées
par le paludisme. En soutenant la création
de registres sur la grossesse dans plusieurs
pays d’Afrique subsaharienne, MMV et ses
partenaires veulent améliorer le recueil
d’informations de santé essentielles pour
accroître le nombre d’options de traitement
et de prévention du paludisme disponibles
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pour les femmes enceintes, améliorer la
qualité des soins et renforcer les systèmes
de santé nationaux. Avec de meilleures
données, un engagement en faveur de
l’innovation et des partenariats solides, la
communauté internationale de la santé
pourra contribuer à réduire le fardeau du
paludisme et améliorer les résultats
sanitaires pour les populations les plus à
risque d’ici 2030.
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